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Par délibération n° M2018-270 du 20 juin 2018, Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de 
réviser son Plan Climat en Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) dans le cadre des objectifs définis 
par la loi et, au-delà, pour consolider l’action de la Métropole autour de sa politique climat-air-énergie, 
sur le fondement des 3 axes suivants : 

- Adapter le territoire au changement climatique et en atténuer ses effets ; 
- Accompagner le territoire dans la transition énergétique ; 
- Poursuivre la trajectoire énergie-climat et inscrire le territoire dans les politiques post-

carbone. 
 
L’élaboration du PCAET s’inscrit dans la poursuite des objectifs de transitions énergétique et 
écologique sur son territoire, affichés dès 2017 dans le projet « Montpellier Territoires, une Métropole 

productive », qui fixait le cap d’un développement durable et équilibré dans le respect du grand espace 
naturel qu’elle partage avec les communautés voisines. A travers ce projet, la Métropole a affiché son 
ambition de faire de son développement une référence en matière d’acclimatation dans son rapport 
au territoire. 
« Montpellier Territoires, une Métropole productive » constitue le socle prospectif et spatial des 
démarches de planification engagées : la révision du SCoT, le Programme Local de l’Habitat 2019-2024, 
le Plan de Déplacements Urbains 2020-2030, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) en cours, ainsi que le PCAET. 
 
Le PCAET vise deux objectifs : d’une part l’atténuation, afin de limiter l’impact du territoire sur le climat 
en diminuant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les polluants atmosphériques produits, et 
d’autre part, l’adaptation, dans le but de réduire la vulnérabilité du territoire au changement 
climatique. 
 
La première phase de l’élaboration du PCAET a consisté à réaliser le diagnostic du territoire qui 
présente le profil de consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, les vulnérabilités 
de la Métropole face aux changements climatiques, ainsi que les potentialités du territoire en matière 
de production d’énergies renouvelables. Ce diagnostic fait apparaitre : 

• des évolutions climatiques déjà perceptibles : notamment une augmentation de la 
température moyenne de 0,3°C par décennie depuis 1980, du nombre de jours de vague 
de chaleur, des phénomènes météorologiques violents plus nombreux et plus intenses, de 
l’élévation du niveau de la mer de + 6 cm ; 

• des perspectives d’évolution climatique amplifiée à 2 100, avec notamment 90 jours de 
forte chaleur chaque année, une augmentation en nombre et en intensité des épisodes 
cévenols et des périodes de sécheresse, une élévation plus marquée du niveau de la mer…  

• des consommations d’énergie, issues pour 50% des produits pétroliers, plus faibles qu’au 
niveau national du fait d’un climat plus clément et de l’absence d’industrie ; 

• une précarité énergétique des ménages plus marquée qu’au niveau national ; 

• un taux de couverture par les énergies renouvelables locales multiplié par trois depuis 
2010 et un potentiel identifié qui repose majoritairement sur le solaire photovoltaïque ; 

• des émissions de gaz à effet de serre liées à 90% aux secteurs des transports et du 
bâtiment. 

 

Ce diagnostic met en lumière les enjeux du territoire, en termes : 

• de risques : incendie, inondation, sécheresse et ilots de chaleur urbains, représentent les 
risques majeurs du territoire ; 

• d’atténuation : les mobilités et le bâtiment sont les secteurs à traiter en priorité ; 
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• de production d’énergie renouvelable : le photovoltaïque est à développer massivement. 
 

Le Forum Climact, organisé au Corum le 27 mars dernier, a permis de présenter ces éléments et de 
partager les enjeux avec les acteurs et les partenaires du territoire et des territoires voisins, au travers 
de tables rondes auxquelles ont participé des experts, des chercheurs, des associations…  
Des ateliers thématiques ont par ailleurs permis d’amorcer la réflexion sur la stratégie à construire. 
Ces réflexions ont été approfondies dans le cadre d’échanges avec les communes et un Comité des 
Partenaires institutionnels, pour aboutir à une proposition de stratégie pour le territoire métropolitain. 
 
La stratégie, détaillée dans les chapitres suivants, présente l’ambition de la Métropole et du territoire 
à 2050, avec un point d’étape à 2030 et un engagement immédiat pour mettre le territoire sur la 
trajectoire qui permettra l’atteinte des objectifs 2050. 
 
En cohérence avec les engagements nationaux et internationaux, notamment la récente loi Energie 
Climat (qui reprend les engagements de l’accord de Paris lors de la COP 21), la Métropole ambitionne 

d’être un Territoire neutre en carbone à 2050 et décline sa stratégie en 14 orientations pour y 

parvenir. 
 
 
 
 

1.1. Une Métropole acclimatée, solaire et solidaire 

 

Une métropole acclimatée : s’engageant pour la neutralité carbone, 

tout en s’adaptant aux évolutions climatiques déjà observées 

Dans la continuité du Forum #Climact, qui s’est tenu le 27 mars au Corum, la construction du Plan 

Climat de Montpellier Méditerranée Métropole se poursuit par la définition d’une stratégie territoriale 

s’inscrivant dans les objectifs nationaux, européens et internationaux d’atteinte de la neutralité 

carbone à l’horizon 2050.  

Pour être neutre en carbone, il ne s’agit pas de supprimer totalement les émissions de CO2 (objectif 

impossible pour une Métropole urbaine), mais d’être en capacité d'absorber dans le sol, les forêts, les 

points d'eau, ou encore les matériaux et le mobilier urbain…, l'ensemble des gaz à effet de serre émis.  

Pour atteindre cette neutralité carbone, la méthode tient en trois mots : éviter, réduire, compenser. 

En effet, le diagnostic du PCAET met en avant un déséquilibre entre les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) et la capacité des sols et de la biomasse du territoire à stocker le carbone. Le retour de la 

balance à l’équilibre passe avant tout par : 

- la limitation des émissions relatives à toute nouvelle activité ou aménagement (éviter) ;  

- la réduction des émissions de GES induites par nos activités via la mise en œuvre d’actions de 

sobriété, l’amélioration des performances de nos équipements et la production d’énergies 

renouvelables et de récupération (réduire) ; 

- et enfin par la séquestration des émissions résiduelles (compenser). 
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Autrement dit, il faut équilibrer les plus et les moins, donc limiter au strict minimum ses émissions de 

GES et développer au maximum ses capacités de stockage. 

 

Diagnostic PCAET 2018 :  

 

 

La neutralité carbone renvoie également à une notion d’échelle : le territoire montpelliérain ayant une 

forte dimension urbaine, le développement de la séquestration du carbone devra être envisagé sur le 

territoire et en partenariat avec d’autres territoires plus ruraux. 

D’un point de vue quantitatif, la récente Loi relative à l’énergie et au climat, promulguée le 8 Novembre 

2019, fixe les objectifs nationaux de la politique de l’énergie en prenant en compte le Plan climat 

adopté à l’échelle nationale en 2017, la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et enfin la 

programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Les objectifs nationaux visent ainsi une réduction de 

33 % des émissions de GES de 2015 à 2030, et de 85% à l’horizon 2050. Ces objectifs sont déclinés par 

secteurs d’activités. 

Ces objectifs doivent être déclinés et adaptés aux particularités locales, notamment le profil énergie-

climat des territoires. Ainsi, sur la Métropole de Montpellier, ce profil est marqué par la prépondérance 

des émissions issues des secteurs du bâtiment et des transports, qui représentent à elles seules 90% 

du total des émissions. Il y a donc lieu de moduler les engagements par secteurs pour atteindre, in fine, 

le même objectif de réduction des émissions de GES de -85% à l’horizon 2050. 

Ces objectifs amènent ainsi les émissions à 238 kteqCO2/an à l’horizon 2050, soit autant à compenser 

pour atteindre l’équilibre. Il est entendu que cet objectif ne peut être strictement réalisé sur le 

territoire de la Métropole. Il conviendra donc de réfléchir aux potentiels sur et hors du territoire, sur 

une base qui pourrait être la suivante :  
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- mobiliser 80% des potentiels identifiés aujourd’hui de séquestration sur le territoire 
(150 kteqCO2) via la plantation d’arbres sur les espaces publics, au sein des espaces verts et 
des jardins des particuliers, de la gestion des haies, du développement de l’agroforesterie et 
du reboisement du territoire, enfin, et c’est le principal levier, par l’incitation à l’usage de 
matériaux de construction bois ; 

- construire une ou plusieurs stratégies territoriales partenariales pour favoriser le stockage 
carbone hors territoire. 
 

Objectif d’émissions et compensations en 2050 :  

 

Une Métropole acclimatée c’est également une métropole adaptée au changement climatique : 

• la lutte contre l’étalement urbain et la plantation d’espèces d’arbres compatibles avec le climat 

méditerranéen permettra de maximiser le confort en ville, développer la biodiversité sur le 

territoire, lutter contre l’effet « ilot de chaleur urbain », tout en s’assurant de la limitation des 

besoins en eau ; 

• la maîtrise et la préservation de la ressource en eau est bien évidemment un enjeu phare d’une 

politique d’adaptation au changement climatique, afin d’assurer et pérenniser à long terme 

l’équilibre entre les usages et la ressource ;  

• la sensibilisation et l’accompagnement des populations aux conséquences du changement 

climatique est également un enjeu clé (prévention et mitigation, notamment face aux 

sécheresses comme aux risques inondation). 
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Une métropole solaire : misant sur le développement des énergies 

renouvelables pour sa transition écologique et son rayonnement 

économique 

 

La réduction des émissions de GES du territoire passe par le « verdissement » du mix énergétique 

consommé, et donc par le développement de la production d’énergie renouvelable et de récupération 

locale. C’est dans ce but que la Métropole souhaite amplifier le développement des énergies 

renouvelables dans un objectif de Métropole Solaire, 100% alimentée en énergies renouvelables dont 

25% produites localement à l’horizon 2050. L’objectif à 2030 est une production/valorisation locale 

de 900 GWh d’énergie renouvelable et de récupération, soit une multiplication par 3 du niveau de 

production actuel (objectif comparable à l’ambition régionale de territoire à énergie positive). 

La Métropole est déjà exemplaire sur ce point, notamment au travers de l’intégration systématique 

des énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) sur son patrimoine. Mais pour amplifier la 

production locale, l’objectif est avant tout d’en favoriser le développement à court terme tout en 

facilitant les projets citoyens à vocation sociale. 

A l’horizon 2030, le fort potentiel photovoltaïque du territoire devra être valorisé, pour atteindre 20% 

des surfaces de toitures du parc bâti équipées, des parkings, le long des infrastructures, et les 

centrales au sol sur sites dégradés, autoconsommation sur le parc social. La production visée pour le 

territoire devrait atteindre 540 GWh d’énergie solaire. 

En parallèle, le biogaz sera également développé sur le territoire avec l’ambition de couvrir jusqu’à 

10% des consommations de gaz du territoire par du biométhane, notamment au travers de la mise 

en service en injection biométhane de l’extension de MAERA et d’Amétyst (gisement cumulé voisin 

de 120 GWh,) la recherche de gisements complémentaires, et une stratégie mobilité en partie basée 

sur le recours au bioGNV. 

Compétente pour la gestion des réseaux de chaleur et de froid depuis 2015, la Métropole souhaite 

étendre le réseau public présent sur la ville de Montpellier à l’ensemble de son territoire et viser 100% 

d’énergie renouvelable et de récupération pour l’alimenter. A court terme, l’objectif est de poursuivre 

le développement des réseaux publics et d’augmenter la part d’énergie renouvelable et de 

récupération, en visant 80% de chaleur renouvelable à 2030 et une réduction du pouvoir de 

réchauffement global des fluides frigorigènes dans le réseau de froid. La Métropole vise l’engagement 

d’une DSP à la maille des 31 communes en 2030. Cette mutualisation devrait permettre une maîtrise 

dans le temps du coût de l’énergie et de favoriser l’innovation. 

Le caractère urbain du territoire limite de fait le potentiel de production d’énergie renouvelable : 

impossibilité de développer l’éolien ou l’hydraulique et gisement de bois énergie faible. Cela ne permet 

pas de viser une production d’énergie renouvelable et de récupération locale permettant de couvrir la 

totalité de ses besoins énergétiques et ainsi d’atteindre « seul » l’autonomie énergétique. Il est évident 

que l’atteinte de cet objectif passera par une solidarité interterritoriale entre les territoires urbains et 

ruraux régionaux. 

En complément de ces enjeux énergétiques, la Métropole vise un objectif de zéro déchet non valorisé 

ou recyclé à 2050, avec un point d’étape à 80% à 2030 (limitation des impacts environnementaux). A 
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court terme, l’enjeu est avant tout de travailler sur la prévention et le tri à la source avec les ménages 

mais également d’accompagner les professionnels, avec pour objectif, en 2025 de réduire à 

22kg/hab/an les déchets ménagers et assimilés par rapport à 2017.  

 

 

Une métropole solidaire : avec la maîtrise de l’énergie pour lutter 

contre les précarités, améliorer la qualité de l’air, et réduire les 

risques sanitaires et sociaux consécutifs 

Le taux important de précarité énergétique sur le territoire (18% actuellement et une projection à 25% 

à 2025 si rien n’est fait), en fait un enjeu crucial de ce plan climat. Cela passera donc par 

l’accompagnement renforcé des ménages en précarité, et des actions structurelles pour réduire les 

dépenses liées à l’énergie. 

La Métropole vise ainsi l’objectif ambitieux de 90% du parc résidentiel thermiquement à niveau et de 

70% du parc tertiaire à l’horizon 2050 (dont 20% à l’horizon 2030 pour ce secteur tertiaire). 

Ceci passe par l’atteinte d’un palier de 4 500 logements rénovés par an à l’horizon 2030 avec un niveau 

de gains énergétiques minimum de 35% et une mise en œuvre prônant la démarche Bâtiment Durable 

en Occitanie (BDO). A court terme, l’enjeu est d’accélérer le rythme actuel des logements rénovés 

chaque année. Ce passage à l’acte se fera notamment via un renforcement du service public 

Rénov’Énergie, dont l’efficacité fait ses preuves depuis son lancement ; un dispositif qui pourra 

rapidement intégrer les professionnels du bâtiment. 

Un peu plus de 8 000 résidences principales (soit environ 5% des logements) utilisent encore des 

produits pétroliers (fioul et GPL) pour leur chauffage. Ces logements sont une cible prioritaire dans une 

logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi à l’horizon 2030, la Métropole vise la 

substitution de ces 8 000 chauffages. 

La mobilité représente 40% des consommations d’énergie du territoire, soit 57% des émissions de GES 

du territoire. Le développement des mobilités multimodales décarbonées et la « vélorution » pour les 

déplacements intra et inter-métropolitains, permettront de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, ainsi que les polluants atmosphériques. 

L’objectif « 3M, une Métropole neutre en carbone, acclimatée, solaire et solidaire » se décline en 14 

orientations stratégiques. 
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1.2. 14 orientations stratégiques pour répondre aux 

enjeux d’atténuation et d’adaptation au changement 

climatique 

 

1.2.1. Volet atténuation 

1. Rénover massivement l’habitat et le tertiaire et lutter contre la 

précarité énergétique 

 

La Métropole de Montpellier est engagée depuis plusieurs années dans le domaine de la rénovation 
thermique de l’habitat au travers notamment des missions qu’elle mène dans le cadre de la délégation 
des aides à la pierre, du programme « EcoCité Ville de Demain » qui cible les copropriétés et enfin, 
depuis avril 2018, de la mise en œuvre de Rénov’énergie, la plateforme territoriale de rénovation 
énergétique (PTRE) animée par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC), financée par la 
Métropole et l’ADEME. 
Ces dispositifs sont à renforcer fortement pour massifier la rénovation thermique des logements, 
notamment ceux des ménages les plus fragiles, afin de réduire leurs factures d’énergie et la précarité 
énergétique. 
Les locaux tertiaires et en premier lieu le patrimoine public, devront également faire l’objet de travaux 
d’amélioration thermique. 
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2. Atteindre 100% d’énergie renouvelable dans la consommation du 

territoire, dont 25 % produite localement en 2050 

 
 
L’atteinte des objectifs passe par la mise en œuvre de la « Métropole solaire », en exploitant le 
potentiel de production identifié sur le territoire. Il s’agira en particulier d’intégrer des installations 
solaires sur tous les bâtiments métropolitains ainsi que sur les friches et délaissés fonciers dont 
l’environnement et la vocation le permettent, de favoriser le développement des filières d’énergies 
renouvelables et locales, dont le biogaz, et de faciliter les projets citoyens à vocation sociale. 
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3. Approvisionner 100 % du réseau de chaleur et de froid via des 

énergies renouvelables en 2050 

 
 
Le réseau de chaleur et de froid sur la ville de Montpellier présente d’ores et déjà un taux d’énergie 
renouvelable et de récupération remarquable de 65% : il s’agira d’augmenter encore cette part de 
renouvelable et d’étendre ce réseau aux 30 autres communes. 
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4. Développer les mobilités multimodales décarbonées et la 

« vélorution » pour les déplacements intra et inter métropolitains 

 
 
Le schéma multimodal des mobilités à toutes les échelles, défini par le SCoT, doit être mis en œuvre 
dans l’ensemble de ses dimensions, complémentaires entre elles, depuis les courtes jusqu’aux plus 
longues distances, dans l’objectif de favoriser les reports modaux de l’automobile vers d’autres 
moyens de mobilités et de lutter contre l’ « autosolisme ». La mise en œuvre du Schéma directeur des 
mobilités actives, a pour principale ambition de proposer des solutions alternatives au «réflexe » de la 
voiture utilisée individuellement sur de courtes distances. Il s’agit aussi de poursuivre le 
développement des transports en commun, notamment des lignes de tramway (ligne 5 et prolongation 
de la ligne 1) et de créer des lignes de bus à haut niveau de service, dites « Métronomes », ainsi que 
l’aménagement de Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM), articulant notamment le réseau urbain avec 
les modes de transports adaptés à la desserte du grand périurbain (trains, cars, voies vertes, 
automobiles à usage partagé…), en coopération avec les territoires voisins et les autres Autorités 
Organisatrices des Mobilités (AOM). 
En outre l’organisation de transports logistiques mutualisés et décarbonés, la création d’une Zone de 
Faible Emission (ZFE) et un accompagnement approprié de la population, doivent aussi concourir à 
l’amélioration de la qualité de l’air sur le territoire et contribuer à la santé des populations. 
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5. Viser le zéro déchet non valorisé ou recyclé en 2050 (80% en 2030) 

 
 
La Métropole a décidé d’engager le territoire économe en ressources et de développer une économie 
du recyclage en accompagnant les ménages et les entreprises aux changements de comportements et 
en développant des filières de réemploi et de valorisation. 
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1.2.2. Volet adaptation 

 

6. Assurer la pérennité de la ressource en eau 

 

Les actions et programmes de protection de la ressource et de la qualité de l’eau, déjà engagés par la 
Métropole, seront poursuivis dans l’objectif d’atteindre 100% d’équilibre quantitatif dans les 
ressources en eau et 100% de protection durable des ressources locales stratégiques. 
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7. Contribuer à l’objectif « zéro artificialisation nette » en 2050 et 

acclimater le territoire face aux risques 

 
Il s’agit de consolider la résilience du territoire face aux risques, au risque inondation notamment, en 
mettant en œuvre la stratégie de gestion des eaux pluviales de la Métropole : amplifier la 
désimperméabilisation, en particulier des écoles et des espaces publics, réduire la vulnérabilité des 
quartiers exposés aux inondations, réactiver les terres agricoles, promouvoir des aménagements 
urbains à l’artificialisation limitée… 
Ainsi, le territoire métropolitain contribuera à l’objectif national « zéro artificialisation nette en 2050 ». 
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8. Réaliser la neutralité carbone pour toute opération 

d’aménagement ou de rénovation urbaine 

 
 
 
La volonté de la Métropole est d’engager et d’expérimenter avec les professionnels du BTP des 
opérations d’aménagements neutres en carbone selon le principe de la séquence « Eviter-Réduire- 
Compenser ». L’objectif en 2050 est de viser la neutralité carbone dans toutes les opérations de 
rénovation urbaine. 
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9. Engager 100 % des parcelles agricoles en agroécologie et la 

reconquête de la totalité des friches en 2050 (100% des parcelles 

publiques en 2030) 

 
 
 
L’ambition de la Métropole est de développer un territoire à la fois nourricier et résilient face au 
changement climatique, grâce aux effets vertueux d’une agroécologie qui respecte le milieu, favorise 
le développement de la biodiversité, contribue à la réduction des ruissellements par une amélioration 
de l’infiltration naturelle et contribue à diminuer les températures estivales. 
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10. Utiliser 100% de produits bio et locaux dans les cantines scolaires 

à l’horizon 2030 

 
 
Conformément à son Projet Alimentaire de Territoire, labellisé par le Ministère, la Métropole s’est, 
entre autres, engagée à offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre. Aussi, l’objectif 
qu’elle se donne à 2030, est que 100% des repas servis dans les cantines soient bio et produits 
localement. 
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11. Engager les entreprises de notre territoire dans leur transition 

écologique en s’appuyant sur le Conseil de l’Industrie positive 

 
 
La mobilisation du monde économique, en s’appuyant sur le Conseil de l’Industrie positive, doit 
permettre de développer une économie plus « verte », en s’appuyant sur des entreprises 
écoresponsables, innovantes et activement contributives aux adaptations face au changement 
climatique, afin que 100% d’entre elles aient réussi leur transition écologique en 2050. 
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12. Préserver la biodiversité, rafraîchir la ville et séquestrer le 

carbone en plantant massivement 

 
 
La Métropole s’engage à exploiter tous les espaces possibles -espaces publics, délaissés, zones 
d’aménagement, espaces agro-naturels, espaces privés–, dans le respect et la restauration de 
l’écosystème local, afin de planter massivement des arbres, pour répondre au double objectif de 
rafraichir la ville et de séquestrer le carbone. 
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13. Sensibiliser 100% de la population aux changements climatiques 

 
 
Le changement de comportement de la population et des usagers du territoire est un facteur de 
réussite de la politique énergie-climat de la Métropole : les actions de sensibilisation aux éco-gestes et 
à l’adaptation aux risques dans un contexte de changement climatique, seront poursuivies et 
amplifiées. Les initiatives porteuses d’innovations dans les usages seront encouragées. 
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14. Instaurer une gouvernance autour du Plan Climat qui participera 

à son évaluation en continue. 

 
 
La gouvernance métropolitaine du PCAET s’appuiera sur les communes, le Conseil de Développement 
(CoDe), le Conseil de l’Industrie positive et un Conseil scientifique. 
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1.3. 30 actions structurantes pour le Plan Climat Air 

Energie du Territoire 

 
Cette stratégie se décline dans un programme d’actions opérationnelles engageant la Métropole pour 
les six premières années, afin d’engager au plus tôt le territoire dans la trajectoire permettant l’atteinte 
des objectifs à 2050. 
11 ateliers thématiques et partenariaux, réunissant les services de la Métropole et des communes, 
ainsi que les acteurs du territoire ont été organisés pendant la première quinzaine d’octobre à cette 
fin. 
Les contributions de la population recueillies sur la page internet dédiée au PCAET sur le site de la 
Métropole, ont également été prises en compte. 
 
De même, les enfants de l’Ecolothèque et du Conseil municipal des enfants de Montpellier, qui ont été 
sensibilisés aux problématiques du changement climatique, ont souhaité proposer leur vision du plan 
climat. Leurs contributions en termes d’actions seront, pour certaines, intégrées. 
 
Egalement, le CoDe - Conseil de Développement de la Métropole, a été saisi par la collectivité afin qu’il 
puisse lui aussi contribuer, après plusieurs séances de présentation des enjeux, visites de terrains et 
ateliers de travail, organisés tout au long de l’année 2019. 
 
Enfin, l’outil Citergie, programme de management et de labellisation européen, dont le programme 
d’actions, indispensable à la demande de labellisation, soumis au vote du Conseil de la Métropole du 
18 novembre 2019, est identifié comme l’outil de suivi et d’évaluation du PCAET. Via son volet « 
Evaluation des politiques publiques », il a contribué à la réalisation du diagnostic du PCAET. De la même 
manière, les indicateurs de ce dispositif européen seront utilisés pour suivre la mise en œuvre du 
PCAET et le programme d’action de Citergie, suivant les standards de la labellisation, en préfiguration 
du programme d’actions du PCAET. 
 
L’élaboration de ce programme d’action, passe d’bord par l’établissement d’un programme 
stratégique destiné à être présenté à la validation du Conseil de la Métropole, en continuité des Axes 
stratégiques adoptés par délibération le 18 novembre 2019. 


